
Protégez-vous contre les attaques aériennes 
Détecter et combattre les drones

Le développement rapide des nouvelles technologies augmente le risque que des 
personnes non autorisées s’introduisent dans des espaces privés ou des zones 
sensibles d’entreprises. Les objets volants sans pilote, aussi appelés drones, 
constituent une menace croissante. Protégez-vous contre les attaques aériennes.

Souvent, les drones survolent en toute discrétion des propriétés ou des rassemblements 
de foules pour y filmer des objets et des personnes sans autorisation. De plus, le 
drone représente un danger en lui-même: s’il s’écrase, il peut causer des dommages 
matériels, voire blesser des personnes.

La solution modulaire de Swisscom permet aux entreprises et aux communes de 
détecter et de prévenir les intrusions de drones. L’offre de base peut être complétée 
par différentes options pour répondre à vos besoins individuels.

Des alertes sur vos canaux préférés (tableau de bord, SMS, 
etc.).

La visualisation des données à tout moment depuis le 
tableau de bord.

L’hébergement des données en local sur site ou dans le 
centre de données Swisscom en Suisse.

Un service de planification, de conception et d’exploitation 
de la solution.

Une disponibilité sous forme d’abonnement as a service 
incluant la maintenance.

La garantie que le logiciel de la solution est toujours à jour 
(module as a service).

Notre service 7 × 24 h pour surveiller votre solution, si 
souhaité.

Des modules à combiner selon vos besoins individuels.

Toujours informé

Disponible partout

Données sécurisées

Tout en un

Maîtrise des coûts

Solution de pointe

Assistance rapide

Structure modulaire
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Envie d’en savoir plus? Convenez d’un entretien de conseil sans engagement avec nos 
experts en sécurité.

La version Light du Drone Spotter inclut les alertes simples et les rapports standard 
sur l’activité des drones. Des modules complémentaires permettent de suivre de plus 
près les drones grâce à un nombre accru de capteurs ou de caméras. Le Drone Spotter 
peut même se transformer en une solution multitechnologique pour détecter et 
combattre les drones. Libre à vous de souscrire les modules as a service pour maîtriser 
les coûts ou de nous solliciter pour une mise en œuvre sous forme de projet.

La solution pour vos besoins de protection


